INTERNATIONAL —

Décollez

dès demain !
« Coaché, conseillé, informé... on devient tout de suite
plus fort sur les marchés internationaux. »

La CCI, mon business partner !

coaching / conseil / ateliers / clubs & réseaux / événements

8 solutions à la carte
pour réussir à l’international
GO EXPORT
Pour les ambitieux à l’international !

PARTENAIRES
Région Auvergne-Rhône-Alpes,
CCI Auvergne-Rhône-Alpes,
Union Européenne (Feder)

Une aventure internationale qui commence par Go Export, c’est une
aventure qui se donne toutes les chances de réussite.

PUBLIC CIBLÉ

Objectifs :
• définir une stratégie de
développement à l’international et un
plan d’action à court et moyen terme.
• hiérarchiser les cibles géographiques.
• établir un business plan et mobiliser
les financements nécessaires.

Modalités :
• coaching individuel et séminaires
collectifs sur une période de 6 à 18
mois.
• une relation privilégiée avec les
conseillers CCI et des consultants
sélectionnés pour leurs compétences
et leurs connaissances des marchés.

7,5 milliards

de clients potentiels*
vous attendent !

TPE-PME industrielles
et de services à l’industrie
PRIX
Programme court ciblé : 750 € HT
Programme long avec suivi :
2 500 € HT (coût réel : 9 270 € HT)
CONTACTS
> Fabienne Thiery / 04 72 40 58 13
> Pauline Bransiet / 04 77 43 04 54

Rejoignez les

2860

entrepreneurs accompagnés
chaque année par la CCI à
l’international.

*SOURCE ONU

coaching

conseil

ateliers

clubs & réseaux

événements

Un accompagnement
personnalisé, c’est
mieux !

Du sur mesure à utiliser
sans modération.

Pour échanger, discuter,
mieux comprendre...

À plusieurs, on est plus
performant, forcément !

Les rendez-vous
à ne pas manquer,
The place to be.

PARCOURS RÉGLEMENTAIRE

Un coach spécialisé rien que pour
vous
Des solutions sur mesure pour vos questions fiscales,
douanières et logistiques.
• Des rendez-vous réguliers pendant 1 an
• Un suivi personnalisé de vos dossiers
CONTACT > Elisabeth Ducomet / 04 72 40 57 67
PRIX > 1 500 € HT par an

PRÉDIAGNOSTIC JURIDIQUE

CYCLE ATELIERS TECHNIQUES

Des pros de la réglementation
à votre service
Des ateliers thématiques annuels avec des spécialistes
en droit international complétés par des témoignages
d’entreprises.
• Tous les aspects juridiques, réglementaires ou fiscaux du
développement à l’international
• 3 heures maximum par atelier
CONTACT > Nathalie Déal / 04 77 43 04 57
PRIX > 150 € HT pour 6 ateliers / 50 € HT l’atelier

Contrat relu et approuvé !
Optimisez vos contrats, bénéficiez d’avis argumentés
sur leur rédaction.
• Recommandations sur la rédaction et la négociation des
clauses dites sensibles
• Analyse de la faisabilité du projet et des risques juridiques
liés aux spécificités des droits étrangers
CONTACT > Carole Tissandier / 04 72 40 57 66

PARTAGE D’EXPÉRIENCES

Direction : Le Club World Trade
Center CCI

PRIX > 240 € HT pour les contrats en français et 300 € HT pour les
versions en anglais

Ces cycles (Douane, Juridique, Chine, Maghreb, RussieCEI) rassemblent leurs adhérents tous les 3 mois à
l’occasion de réunions.

CYCLE APPROCHE MARCHÉS

• Au programme : retours d’expériences, information et
discussions autour de la thématique choisie
• Vous devenez membre du World Trade Center et profitez de
l’ensemble des privilèges du réseau

Gagnez du temps d’exploration

CONTACT > Clément Charlieu / 04 81 76 32 14

Rencontrez les spécialistes qui sauront décrypter les
pratiques des affaires dans ces pays.

PRIX > 450 € HT par an et par cycle

• 6 pays analysés par an
• 3 heures maximum par atelier
• Possibilité de s’inscrire à un ou plusieurs ateliers dans l’année
CONTACT > Fabienne Diaz / 04 72 40 57 69
PRIX > 150 € HT pour 6 ateliers / 50 € HT l’atelier

ACTIV’EXPORT

Un an de coaching personnalisé
Objectif : conforter votre plan d’action à l’international,
mesurer les premiers résultats.
• Un conseiller référent
• 5 rendez-vous d’étapes planifiés
• Des indicateurs de suivi et d’impact personnalisés
CONTACT > Jean-Luc Chapelon / 04 72 40 82 66
PRIX > 1 500 € HT

CYCLE PAYS À FORT POTENTIEL

Pays porteurs en 1 coup d’œil
Pour vous aider à identifier le potentiel – parfois
méconnu ou sous-estimé – d’un marché et ses
spécificités.
• 6 ateliers-pays dans l’année
• 3 heures maximum par atelier
• Possibilité de s’inscrire à un ou plusieurs ateliers dans l’année
CONTACT > Emmanuelle Vigne / 04 72 40 57 34
PRIX > 150 € HT pour 6 ateliers / 50 € HT l’atelier

témoignage

FORUM DE L’INTERNATIONAL

Mathieu Mahé

export manager pour
le groupe Ninkasi, a suivi
avec succès le programme Go
Export

“Dans la foulée du programme,
nous avons installé des
distributeurs en Italie, en
Corée du Sud et en Suisse.
Nous avons gagné un temps
précieux. Objectif : augmenter
notre chiffre d’affaires export
de 20 % sur notre première
année à l’international.”

Embarquez pour un tour
du monde supersonique !
Pour rencontrer les experts de l’export, pour participer à
des ateliers pratiques, rapides, conçus spécifiquement pour
les entreprises, rendez-vous dans les délégations de Lyon,
Roanne et Saint-Etienne à l’occasion des journées du Forum
de l’international. Des rendez-vous au contenu éprouvé,
pour tous ceux qui veulent faire décoller leurs résultats, et
s’intégrer à des réseaux efficaces. Le Forum est organisé
chaque année au printemps dans les 3 villes de la CCI Lyon
métropole.
www.forum-cci-international.com
CONTACTS >
Bruno Masurel / 04 72 40 57 09
Aya Kitahama / 04 72 40 57 70

POUR LA RUBRIQUE NEWSLETTER MENSUELLE :

CLIQUEZ !
Tous les mois, la CCI Lyon Métropole édite une newsletter Internationale. Pour vous abonner, rendez-vous sur le site de la CCI,
en rubrique Newsletter
www.lyon-metropole.cci.fr

Des besoins en formation ?
24 Programmes de Formation Continue dédiés au Commerce international et
1 Centre d’Etudes de Langues pour maîtriser ses échanges à l’étranger
Dorothée Belloir - CCI formation / 04 72 53 88 28

Contact International :
Marie-Agnès Auphan 04 72 40 57 58 / international@lyon-metropole.cci.fr

membre du réseau
CCI International
Auvergne-Rhône-Alpes

